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HARICOT (1)

FHASEOLUS VULGARIS L.. OU HARICOT COMMUN
Angims : Kidney m French bean

(Ugume fruit de I. famiH, de. Ugumineu.,. PapUionac^)

prodSit::rutr;ï^^ du sud.
et le nombre diffèrent smvaTksTaTté^ ff ^ ''•''"* '" ^°'""'"' ^'^ ^«">«»'-

terre et ,e b,, ,a base de ia ^o^^l^^^^^.^^:r:^;^
'"'' '' ''""-'« ''

division au point, de vue de 1> nnn .^-

sonttX=ru'J::|rS-f
i^^^^^^^^

'^-'«a co.e3
pour n'en consommer que 4 «aln8d'STi'^''T''r*'' "" ^°'* '«« -^«««««^

dernier cas, la co^e enLe doré "r^ consoLTalot T ' ''^''''- °^- '«

pr^s formés: d'où le nom haricots ZçeZt ' ''''' ''' '^^^'"^ ^'^"^ ^ P«»

Jl su.t de là qu'on peut cultiver le haricot soit pour le consommer en vert ou en

^^^^:^^ --' ^^- ^

Po^rrltltu^ ™=^^^^^ cas, les «.ins
-t_nutritives (3). Z. ont niritcr^SV^^^^^^^

«Pp?"prîu1"«t^tX'ÏLrà^ "'opt rien à nous reprocher sous ce

a|fr7"--«--s-pi-fer^.^^^^^^^^^

^i^ftT''^''"'"'""'"^^^^ vue de ,a eon.n,.a-
»iantf„^^^7^''''-^---onson.n>ésà l'.tat de Jaunes «ous.. avant ,ue les grains y

"Vo5g{-P^"w ^^^^^^^
---« -«^- '-- 'es .rains .

^'^^^^i^^^^f^^^^^^
verts sont seuls conson,n.és dés qu'ils

^'^^n^^^Vl^Slol^'''''''"'''''^''' -nt récoltas qu'à parfaite n^aturité et dont tout

4) ^"u^f ^°*^ ^^ '^«'t« '*'«PPe«e léguminé
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Divliion au point da vue des ;aractèreg de végétation

Clie2 certaines variétés, les tiges deviennent grêles, longues et grimpantes, de

sorte qu'on doit leur fournir des supports ou rames: d'où leur vient le nom de

variétis à rame». Chea d'autres, au contraire, la tige reste courte, raide, se sou-

tenant d'elle-même: on les appelle variétés naines.

Chacun de ces deux groupes comprend de nombreuses variétés dont les unes

conviennent tout particulièrement pour la production des haricots verts alors

que les autres se recommandent surtout pour la production des haricots secs.

Quoique les variétés naines soient de rendement inférieur à celui des variétés

Fio. 1.—"Planet Jr" No 20.

a lames, elles ont cependant sur celles-ci l'avantage d'être plus précoces et de

ne pas exiger de tuteurs. Aussi, les haricots naina se prêtent-ils plus spéciale-

ment à la grande culture que les haricots à rames dont le mode de culture est

coûteux et qui, de ce fait, appartiennent plutôt au jardiri.

1.—HARICOTS NAINS DE GRANDE CULTURE

(pour la production des grains secs)

Importance de cette culture

Les propriétés éminemment nutritives du haricot (1), l'énorme consomma-

(1) Composition et valkdb nutritive des haricots compauéks a cullks de

quelques autres produits alimentaires

DESIGNATION Eau
Matièr»

uiotéi>a

Matières

hydrorarbon^ee

MatiSres

rsase*

Nombre Je
calories par

livre

Haricots i aiguilles
" verts éoossfs..
" seca

Pomme» de terre

Avoine roulée
Bœuf maisre
Œufs

% %
S9.8 2.3
SK.9 9.4
13.6 22.5
78.3 2.2
7.7 1B.7

70.0 21.3
78,7 U.S

7.4
29.1
50 6
1S.4
66.2

0.2
0.6
1.8
0.1
7.3
7.9
10.5

105
74U
1605
3.S5

1850
730
720

(Extrait du Farmm' BulUHn No 221.-E. U. A.)
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tion qu'on en fait, sa rareté relative et les haut» prix qu'il commande la ranîrfitAde

j«
production, la facUité avec laquelle U p^ut être' cuItivrconl;vé ZtttenUonné et transporté, enfin ^s qualité, ai., , -rantes conu,.; planTdevriln

indispensable que nous avons dû jusqu'ici importer en quantités co^idér^.^!pour notre consommation.
«""«•t^« tonsiueraoïes

,anr!S k^^^*'
**'*'°° """^ "^^'^ production de haricots secs qui se chiffrait à

?^'?5?.T^*"* *° ^^^' *''«" "«^ rendement moyen de 26 60 Z acre étaittombée à 78,000 boisi^aux en 1916. avec un rendement lyefde 17 75?Sait-on que la ville de Montréal achetait, à elle seule de l'étrane r

î^a'^iTguer're
?""'' '"' """ *°"'' "' '"' ""'"' '"' *^" '"'P«'^«'^ d'Allem^n"^

Il est vrai que nous avons beaucoup accrrt notre production depuis lors.

Fio. 2.—Semoir "Massey-Harris.

aû';j^Îl'L'd^mf'*T^ '" '''''' -res ensemencées en haricots

ÏÏZî^ * î
°^* P'°^"'* ^^'^ boisseaux, soit 15.25 par acre,

d'êtreTéLt dVn ''^i
*^7'«»«'»«"* énorme, nous sommes encore loina être en état d en exporter des quantités appréciables- c'est à neine «

STe temn'",
-'«—»* pour notre approWsionnement E pourtan ceerait le temps plus que jamais d'en produire beaucoup pour l'exportation- carla demande qu'on en fait en Europe est tellement conLér"bleTe non s^v^e

IrtolY Tm """ "'" d'appréhender une surproduction, mki^ qu^nous i e

Etanf H iT''*
'"^'"^ P*^ ""'^^^^ ^ '» demande, d'ici lon^mpsEtant donné donc que cette culture est devenue l'objk d'un comme.^ de

dt^ZrrL rich* '^'T r-"
^^"^*'*"^^' '^^^ "^ avenirrpZhn'un

Z l'nT .
^^ "^^ plusieurs régions de cette province, il importe

dl;i~^ ''^°'"^*'°" '^ ^^«^^--^ «* ^« ^"^t^ <iui lui assureront

Puisse l'exposé que nous allons fair*». dans ces oiiplnupp ns^o^ i -^.x, j
« d« procédé. ,„!„„„. «„,b,™. é.„ ,„ pC ;„^^'srr;„t"«^;*'mcé, coMnbuer efflccement » l'obtention de. réeultat. ™é.

"^
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Sol

Le haricot peut à la rigueur s'accoiniiuxler do prrsciuc tous 1p» hoId, excep-

tion faite toutefois des terres très calcaires de iiu'iik' (|iu! de «-elles trop Huptr-

flcielles, humides ou froides, qui lui sont funestes.

Les terres lén^n-t», franches, graveleuses, plutôt Hablontietises (jue argileuses,

bien drainées et suffisamment riches en niati«VeH organicpicH sont tei)endaiit

celle» qui se prêtent généralement le mieux h su culture.

Il est en effet reconnu que le haricot redouter beaucoup plus le froid et l'Iiii-

midité que la chaleur et la sécheresse, ("est pour(}Uoi l'on recommande de le

cultiver de préférence dans les terres qui s'échauffent et s'égouttent facilement.

Fi(». -i.- Hemoir "Cockshutf '.

Aussi, ne le cultivera-t-on en terre argileuse que lorsqu'elle aura été parfaitement

égouttée et ameublie. Sinon, la floraison sera faible, les grains parviendront

difficilement à maturité et leur qualité sera d'autant plus altérée que la saison

aura été plus pluvieuse (1).

A8S<rfMnent

Appartenant à la famille des Légumineuses, le haricot possède la propriété

de fixer l'azote de l'air au niojnen des nodosités qui se développent sur ses racines,

(1) 11 va de soi qu'il ne faudrait pas non plus tomber dans l'excès contraire, c'est-à-dire,

le cultiver dans un sol trop sec; car le haricot, comme toute autre plante, exJRe non seulement de la

chaleur et de l'air, mais encore un certain degr(? d'humidité, pour germer et se développer.

Nous verrons d'ailleurs plus loin qu'il faut souvent recoui'r aux binages pour conserver au

sol le d«|^ d'hamidété convenable. Il serait donc désastreux, surtout en temps de séchercM-e,

de cultiver le haricot dans un soi qui u'aurait qu'uu très faible pouvoir de rétention.
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Jlo
«orte q,.'il enrichit <lc et mnvnt un .ol q,.i on .'-tait pauvre. Aussi dcvrait^nIo«.,ue,nent le fa.re ....,.,er A des euin.ros .pui..„tere„ aJ.Te,lér;uoTe;

NV.«nn,oi,..s, co.n.ne le haricot est une phinte «..«-.liorante, qu'il exige den. n l.reu CH façons avant et ,H.n.lant sa végétation, tarons qui conc.,enU pur-ger le sol «les plantcH n.n.ihles, et qui] .st ..|„s.é po„r cette rirnarn.i lesplantes nettoyantes, d'aucuns prétendent qu'on .iev'ait le cultiva avanûtqu après une céréale. Kn procé.lant ainsi, <|i..ent-ils, les céréale l^".én!ioo^

Tout dépend évidenunent .le la <on.positio„ et do lotat du 8ol de la naturede
1 assolement pratiqué .-t de la n.tation suivie dans les cultures
Etant donné toutefois <,ue les terres ,|e cette province sont généralementinfestées de umuva.ses herhes, que les .-ultivateurH ne pratiquent ^1^(1?chaunmge et qu Is n.anquent souvent ,1e UKun-l'a-uvre et Tengral nous re«ndenons défaire d'une pierre deux coups: de cultiver le hlricot sur un

Tl . Tu '"' ^' '""' "" ^" chou-navet ou de In^tterave et de lui fa.rë«uccéder le blé ou une autre céréale mélangée avec de la graine de trèfle C'est làcroyons-nous lanieilleure fonnule pour obtenir de grands renden"nts de cS'tures de superficie moyenne, et conserver au sol sa fertilité (1)!

Engrais

.n 11
''""'°* T' ""^ *^"' suffisamment riche en matières organiques oun veil engrais, et c'est précisément pourquoi il devrait succéder à des plantes

r^n^ r Sr"l'o7r:fT""'
^'^"""^ '^ «^"'"'"^ ^^ *--> «^ betraleje^ho navet. S.

1
on procédait amsi, on pourrait le cultiver sans un nouvel.pport d engrais vu que le sol contiendrait alors une réserve suffisante d'azo o

aison deTà Ttnn"' " ''"'" '^ '""'" '^"''^^'^"^ ^^ -«-« consommés àa^on de 6 à 7 tonnes par acre, et encore ce fumier décomposé devra-t-il être nâr-wtement incorporé au sol au moyen de la herse à disques (2).

(1) Cette formule pourrait donner lieu aux combinaisons suivantes:
AuKolcmenl de .', ans.

It^'reann^: Plantes sarch'-es
^e " Haricot.
3e
•le

Cén'ale (engrainée)
Trèfle.

Assolement de 5 ans.

Ireannc'*: Plantes sarclées,
^eanni"*: Haricot.
3e annt'-e: Côrésie engrainée
4eannc«': Prairie.
SeanniV-; Pâturage.

issolement de 3 ans.

^rp .innée : Pomme de tcrre.ou
Choux-navet.s, ou
Betterave.

' " Haricot.
" Blé.

A.«solements recommandés en Ontario et aux Etat.s-Unis.
Assokmenl de S ans. Assolement de

.i ans
re ann^^: Trèfle. 1ère année: Trèfle.

. ?»""«* 2c " BK^Iude.
^'^- 3e " Haricot.

.,, ,, .

4e " Blé.
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En outre de la quantité d'engrais azoté dont le haricot a surtout besoin \.cn-

dant les 3 à 4 semaines qui suivent sa germination, c'est-à-dire en attendant rjue

des nodosités se soient formées sur ses racines.il faut encore qu'il y ait dans le isol,

et sous forme assimilable, de l'acide phop '^or-'que pour hâter la maturité de ses

fruits et de la potasse pour en augmenter le rendement et la qualité.

Le superphosphate de chaux (l) ou le phosphate Thomas, appliqués au prin-

temps à raison de 400 Ibs par acre, fourniront la quantité d'acide phosphorique

dont la plupart des sols de cette province, et particulièrement les sols argilo-

ailiceux, sont généralement dépourvus.

Le sulfate ou le muriate de potasse, épandua à raison de 200 Ibs par acre, ou

FiG. 4.—Houe "Planet Jr" No 11.

à défaut de ceux-ci, la cendre de bois, appliquée à raison de 500 à 1000 Ibs par

acre, exerceront, dans les sols relativement pauvres en potasse et notamment

dans les sols sablo-calcair?s, une action des plus favorables sur le rendement et

la qualité des haricots qui comptent parmi les "plantes à potasse" (2).

Le mode d'épandage des engrais chimiques varie suivant l'étendue des

cultures et l'outillage dont on dispose. En grande culture, on peut les épandre

soit à la volée ou soit le long des sillons. La dernière méthode est de beaucoup

la plus économique, attendue qu'elle requiert une quantité moindre d'éléments

fertilisants. D'ailleurs, ceux qui font usage de semoirs pourvus d'épandeurs

d'engrais chimiques ne sauraient mieux faire que de les utiliser à cet effet de pré-

férence à toute autre machine. Il ne faudrait pas oublier toutefois que certains

engrais, tels que les phosphates et les sels uo potasse, doivent être incorporés

au sol dès le labour fait au printemps et non lors de l'ensemencement.

(1) Le superphosphate de chaux ayant un effet plus rapide (que les scories de déphosphoration)

des sécberetMt^ «urviennent. (Diffluth) "Sols cl Labours.

(2) "Rappelons que dans les >ls riches en potasse (sols argileux) la chaux favorise la décom-

position et l'asiîmilatioD de cet éuwiient." (De Vuyit).
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Préparation *du Sol

Nous ne saurions trop insister sur cp nninf ««- i„ •

(lire.
"^ ^ ° préparation appropriée à ce genre do cul-

couche de Uam"tîc tme r». .
' " '^""'- '' ''''"''^"' "" I»

»u,^. à .a cha™«r::-,.LririXdLr-" *'°"™' '°

urderuSta?.-:;™^ï,-rde"p::ii7S""' " ""- "''- --

muvatae» herbes et d'ameublir parfaitemeath^Z ' '"""*' ''"

péchSTiVdeirir::nr etdrdtuirr'"-
'«\'''™-

Epoque des semailles

«ép™,™t°onrbir„r ^!t r "°^i
"' "'-"'^ ^""°"'' '"""'i-

humide et Lde, CXurrifer^ù rpCT^Î Tx'tir '"tà germer perdent leur vitalité
^"' parviennent

.oinSrX:ï:!:::ir:^t^^i?t-ï:^^^^^^^ semis de haricots en pleine te.^ /e peuve^VêTreXtû::^ plVempt

on piiira^cSrjilTt ^'"«lljpît^r:SSvr' ^.'^T"^']^^^^ .x>ur I«, terres légères
ameubli et nettoyé par uneTKeZdé^antSnte'"" '''"'" "" '^^ *"" ^^ profondém^t

faWée^par un te.ps propice.'^t de ^^^^'i^X^lIr^iZSt^'^rjZo'^^tÀX^:^



~ 10 —

aussi longtemps que la terre ne sera pas bien ressuyée et réchauffée (1) et que lo

danger des gelées tardives ne sera pas disparu.

Cette époque variera donc d'une localité à l'autre suivant que la saison prin-

tanière y sera plus ou moins avancée et selon le degré de rusticité des variétc's

de haricots utilisées. Ainsi, l'on sèmera plus de bonne heure à Montréal qu'i\

Québec. De même, les haricots à forme de rognon (Kidney) pourront-ils être

plantés quelques jours plus tôt que les haricots ronds blancs communs (Peu

beans).

D'après les résultats jusqu'ici obtenus dans les différentes régions de cette

province, la période des semailles pour les haricots s'étend généralement du

Fio. 5.—Houe "Planet Jr" No 8, avec cultivateur.

gô mai au 5 juin. Vouloir semer plus tôt sous prétexte que les gelées ne sont plus

à craindre et que le sol est en bonne condition, serait encourir le risque d'obtenir

des plants rabougris, prédisposés à la rouille et à l'anihracnose, de rendement

faible et de maturité inégale.

Choix des semences : variétés

Il existe d'innombrables variétés naines de haricots pour la production des

grains secs. Comme cet accroissement considérable du nombre des variétés

résulte des croisements faits en vue de les améliorer, il faut donc en conclure

qu'elles ne sont pas toutes vigoureuses, rustiques et productives au même

degré, qu'elles sont plus ou moins hâtives et sujettes aux maladies, qu'elles ne

conviennent pas toutes également bien aux différents sols et climats et à la

consommation.

Aussi le producteur averti fera-t-il son choix en conséquence. Il ne faudra

cependant jamais tenter l'essai d'une variété nouvelle autrement que sur une

petite parcelle d'expérimentation, à moins qu'il ne soit reconnu qu'elle convient

parfaitement bien au district où il réside et à la nature du sol qu'il possède.

(1) Pour que le haricot germe bien et se dévelo]^ vigoureusement, il faut que le degré de

tempteture du sol ne soit pas inférieur à 48 degrés Fahrenheit.



(I

«

II

— 11 —

pure, p^coces, p,od„cUv«, n.ûH^/eé^C^ e^k' Crletir'"'
Ceux qui possèdent de telles variétés feront bÏPn H» n

^"'"'"^^"a'e.

de les changer pour d'autres dont on pourrait dt^h^ ^'' '"'^ «'empresser

en l'occurrence, "un tiens vaut rnieu:çrie:^tuTa^:T^' ^'" '' ''^"' ^'^'•

De même aussi conseillerions-nous aux producteurs H'nn» i« r*>c ^ ,
cultiver, si possible, qu'une seule et même variété afin 1 n^. f

*^ ^' ° ^
pure et d'être mieux en état de répondre au::Zi:^2':::ZZ '^ """^"

Farmi les variétés les plus recommandables et dont 1o «i *
' .

ment très en vogue tant aux Etats-Unis quïuCan*.^ ^ '' '•*"""'"
vantes: ^ " «-^anada, mentionnons les sui-

Hancots blancs: le haricot Rond Blanc Commun (White Pea).
Schofield Pea.

Médium ou Navy.
Merveille Blanche (White Wonder).
Pearce's Improved Tree.
Marrowfat.

Rognon Blanc (White Kidney).
Jaune soufre.

Oeil-Jaune (Yellow-Eye).
Oeil-Noir ou Saint-Esprit (Black-Eye)
Rognon rouge (Red Kidney).

Ces variétés prennent généralement dp în7 à iik •

«tu... et .„ .„,e.e„t vLe d-oM^i ^e^À IICer"p~2*
Quantité de somflnftA

P..n.. e. e-tre ,e. ra„.,, e. de la grTuTdeTSetplX "^ '"'" '"

_J=n .uvant le mode de semailles cMessous reco™™„dé, «tte quant»! aer.

~.£^„?s?£ h.a'tii'zS;"! ««ifsa ?. 'r-
"••

I' ?"« °» i»"»»" '• p-avant de les confier au sol Pour cela im^r ï^ „,P- °* '^^ ^ assurer de leur pouvoir itenninatif

jaune

tachée
II

rouge
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de )/2 à ^ de minot, par acre, pour les haricots des types Pois et Médium, et de

1 à 1J4, pour ceux des types Marrow et Rognon.

Mode de semailles

Si le sol a ët<^ préparé de la façon précédemment décrite, il suffira de le

herser de nouveau, lorsque le temps sera venu de senier.

En temps sec, et surtout lorsqu'on doit semer à la machine, il faudrait faire

Fio. &—Cultivateur "Planet Jr" No 72, à 2 rangs, avec
roue pivotante, charme et buttoir.

suivre ce hersage d'un bon roulage qui aura pour effet de raffermir et de niveler

le sol. Immédiatement après, on procédera au semis qui peut être fait soit à la

main ou soit à la machine.

Espace entre les rangs.—Dans les deux cas cependant, les haricots devraient

toujours être semés en lignes (1) espacées de 28 pouces les unes des autres, afin

de pouvoir y pratiquer les sarclages et binages subséquents avec la houe à cheval.

Distance entre les grains.—La distance à laisser entre les grains varie suivant

le degré de vitalité de la semence, l'état du sol et l'espace qu'exigent les plants

des différentes variétés pour se bien développer. Elle est ordinairement de 4

pouces, quoiqu'elle puisse varier de 3 à 6 pouces.

Profondeur du semis.—En règle générale, le semis doit être, superficiel si la

saison est pluvieuse, profond en temps de sécheresse. Lorsque la saison est favo-

(i) De nombreuses expériences ont démontré qu'il est beaucoup plus avantageux de senur
les haricots en lignes que de les semer en buttes, poquets ou touffes.
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rabfc, et que le terrain est en bonne condition, les haricots ne doivent oas être

rZTotlu. '-"^ ^"^- '- **"« ^- '- -« '^«- - 'eTnTouTda^

des hlrrVoh'nr ' ''"''''

t/-f-En grande culture, l'ensemencementdes haricots doit nécessairement être fait au moyen d'un semoir si l'on vp„fobtenir des résultats prompts et économiques.
' ^"'

cots s^ntf
''''''' '"^'' "^^ '"""'" ''' P'"' ^° "^*e^ P^"»- '* P>*°t«tio° des hari-

vail ^t'I^^ZZl^H!" "l'"^*!'
*'°'"' Massey-Harris, qui fait un excellent tra-

riele (Kg 2)
'°" l'ensemencement d'un terrain d'étendue

«n
^^'7^. ^°'°""

»
''®"'' chevaux, genre CocksLutt, qui est l'un des plus re-commandables pour l'ensemencement des terrains de g;ande étendre (Fig 3 (^

«,f n^rT^I ' "^T""
'''''^'°*"'^ ^ «'*"^' «* particulièrement celui à onze tubes« considéré comme étant l'une des machines les plus expéditives poïïTa plan!

^^^^:ST.X^f''''"''
°^ ''^^"'"^ ^^-érlrn^ni pas les ^aTde façon

3deSnw ni
^ ""Tr P'-^^^dents, il a cependant sur ceux-ci l'avan-

Zl SLu™ fn^"™ '"?'-^ ^" '°"- ^'"^' '« ^™°^ à 11 *"be« distancés de 7

E'iZZTf ''. "'', '"'^^^ ^' ^'"°*' ^«P"^^« d« 28 pouces chacun. Il

^n^df/^lrr ""''''
'"^f

^'«"'"«'^t^tion à l'exception du ^ème,J^eet du /Oéme et de faire passer la roue dans son même sillon en revenantafin de toujours garder la même distance entre tous lesrangs (2).

'

«in dT^iTl ^ ^^ Tr-^^ ^^^^"* ^' ««™°'''' l'ensemencement d'un ter-

aux dîtlnces H h° ^ T' t"1'^ ^ '" "^^^°- ^' ^'^^ ««"^ «'o™ distribués,

Strrr:rene d^Tut^u.'^^
""^"^ *^^^^^ ^" "^^^^ ''-™—

'

Roulage

lasurferdu!ol''r°
''"''"!.°* ?°"' "^*'"* *^'^'"°"«'-' ^« ^ff^^'^i' «t de niveler

en conteoHnS T'°'^ ^ ^ "*'•' '"°'^*^^ ^'^"™^d'*^ «' de mettre la semenceen contact intune avec les particules de terre.

^"'' devra-t-on rouler le terrain immédiatement après son ensemencement,

'-n.IrL'tJXhJ^^Zo^ZZ''' """" '^ d-»ributeurs d'engrais chimiques et peuvent

^u« à rexception du 1er, du SèmtTdrS.Trne^Sff.t^^^^^^^^ '^^
^''"^T"'«iliuu, en revenant, sans réduire de moitié r^mm» ^nm.;7;J I i

^ "'^^ '^
f""'''

°^"^ ^°° ™éme
contraires. Pour y remédier, il faudrait Hon^^tnlv^?^.^ !

^"^""^
'f

''""«s extérieurs semés en sens
pourquoi on doit fuiprŒ œluTàU tub^.'*'^^''*'

"° *""^'" ^ «'^ «"'O''. et c'est précisément
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s'il était plutôt sec qu'humide à ce moment, afin do favoriser la germination

rapide des haricots.

Façons eulturales

Binages et sarclages.—Lorsqu'ils, sont semés dans une terre bien préparée et

réchauffée, les haricots lèvent généralement au bout de 8 à 10 jours. Si la tem-

pérature était favorable, on pourrait attendre que les tiges fussent toutes sorti.'s

de terre pour donner le premier binage (1). Mais s'il survenait, dans les 4 à .')

jours qui suivent la plantation, des pluies qui eussent pour effet de durcir ou

d'encroûter la surface du sol, il serait utile de l'ameublir par un léger hersage.

pourvu toutefois qu'il n'y ait aucun danger de rompre les germes au cours de

l'opération; car le moindre heurt suffirait alors, sinon à faire périr le germe qui

Fio. 7.—Arrachoir pdur haricots.

est très cassant, du moins à provoquer un arrêt de croissance qui ne peut manquer
de lui être très préjudiciable.

Il ne faut pas oublier, en effet, que la croissance du haricot doit être main-

tenue vigoureuse pendant toute sa durée végétative, c'est-à-dire, à partir des

semailles jusqu'à la maturité. Pour cela, on devra pratiquer des binages et sar-

(1) En temps de sécheresse, les binages équivalent k des arrosages, dans les terres meublis.
Aussi est-il de la plus haute importance de biner :Y l'approche de la floraison surtout lorsque la

terre est sèche, aftn de prévenir la chute des fleurs.
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clages aussi souvent oue në«pssairp nr,„, „«• i

net., et procurer à i:\>l^::^:Z^X^^::^^:tl "^" "'-^'^'

premier bina,^e qu'environ 15 lu s TZT"^"' "" "' ^°""''" «én.'.ralenient le

avant la floraison ' "'"^^' ^' '^'""^ ^* '«^ «««^«"^^ quelques jours

pêcher la surface Je sLcroiter
«"ff-^a-wnent ressuya- afin .ren.-

Autant les binages sont ni^cessaires pour activer In v,w^f .•
unporte qu'ils soient superficiels et Hr. n^ ia^ ,

'^«^^«^'«n. autant il

du haricot est mouillé. ^ lestnt i«"'^'«
'^« ^«"ne.- lorsque le feuillage

pour atteindre les rac nés tmcantos il T P^"*^*''^''^"* "««^'^ profondément

.ians le rendement et rquaUréTel ha icoN
"* '"*""""* ""^ '""»""««»

en nourrissent les fruits iTne faudra .2;'"' ''
'"l'

^'''^''"^^^' <^elles qui

aveclamachinejorsde sa ciLt Ltr ^ ?^'"''''' ^''«P P''^^ des plantes

ontre chacun de^ pieds Par a ^^^^^^ ^^rZ^T '"''"f-"^.
'''' ''''' ' '^ "»-"

rouille sur les plantes que de rs^rcWo ^"7"^^'^'« développement delà

C'est surtout aXla flora ,ôn n
""" '"'•^^" '^"^« ««"^ '"ouillées.

de détruire les Cuvâtes herTemrlê'h'r' '^ '"" ^^'^^-«t- afin

•e «01 la quantité d'ear su^ÏÏntt^XT-- ''^'^^

dont elle a besoin pour atteindre son ^nfl,. ,T 1

'^'^"^'^ '^ nourriture

pour obtenir une abonclanteTécoite
''"''^'°PP«"^ent: condition essentielle

(Fig.'7. dtEsl:STFr5)tf2'^'"r^ T' V'''' '' ^-- ^ '»-
«u.v„„t limportance o^ l'étenL^L^: cuUut^'^'"'"

' '^"'^ ^''^^•^"'^ (^'«- «^'

deux cas suivants: lo pou^ re^auss ries nS"'
°' '« ^«"««'"«^ons que dans les

par la pluie, dans une terre îégèrëlorut ''"" ^'''''"''''

lors de la récolte, dans les terri 'cafloZ/^ï nT'^*^'
' '' "^^''"^''

répéter de prendre garde aux racines.
*" '''"'^'* ^^""^'^ t'-oP

Récolte

belle venue, et de les conserve so.li
'°'''' '"' f''"' ^^'"^^ ^t de plus
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Arrachage.—Lorsque la plupart des gousses seront parvenues à maturitA,

on 1h anaehera, par un temps sec, soit à la main ou soit à la machine.

Quoique le premier procédé soit beaucoup moins expéditif que le second,

il a cependant sur celui-ci l'avantage de réduire à leur minimum les pertes causées

par l'égrenage.

Arrachage à la main.—Il consiste à arracher un par un les pieds de hari-

cots et à les réunir, au fur et à mesure que l'on avance, en bottes qui sont laissées

à la file sur le champ, ci"! les gousses achèveront leur maturité.

Lorsqu'elles auront ainsi passé une journée au soleil, on les retournera pour

les faire se ressuyer également, puis on les ramassera ensuite en meulons de 18 à

24 pouces de hauteur. Dès que les fanes seront suffisamment sèches, on les

rentrera dans un local sec et bien aéré.

Au cours de ces différentes opérations, il faut éviter de secouer brusquement

Fm. 8.—Batteuse p«mr haricots (1).

les gousses, afin de ne pas perdre trop de grains. On é\ itérait beaucoup de pertes

si l'on prenait soin de recouvrir d'une toile le fond de la voiture qui sert à les

transporter.

Arrachage à la machine.—La figure 7 représente un arrachoir pour haricots.

Cet instrument est difficilement remplaçable pour économiser sur le coût des

récoltes faites sur de grandes étendues. Il consiste en un bâti très solide de cul-

tivateur ordinaire, monté sur deux roues et muni de deux lames tranchantes

opposées et ajustées en forme de V. Des leviers permettent de les incliner ou de

les rap rocher à volonté de fa^on qu'elles puissent pénétrer suffisamment dans le

sol pour couper, sur deux rangs à. la fois, les racines des haricots. Ces lames sont

elles-mêmes munies de râteaux servant à ramener et distribuer en un seul andain

les fanes provenant des deux rangs arrachés. Lorsqu'il opère, des manœuvres

(1) Reproduit du Farmers' Bulletin, No 289. E. U. A.
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suivent l'arrachoir pour retourner, à l'aide de fourches Im «nH-m. - i-
e™ me„lo„. de la f.,„„ p,«c«emmc„. .Itoi.o St ^td^ IZÎoTto .nda,„. ,o„t parfoi, r.ma«é. par un rt.eau à livrahoTra,rr.r

° C*

I/un dM point, 1,, plus importanU à otervei-, lors de la rMte c'est de .ou.

pênes, afin que leuni grain» »• soient pas lachfti et qu'ils aient une belle couleur

ouTk r"""»'"*"'-
,' <« rffet, l'emploi de support, enlu cUrvS'

en ^ndeti;^"'
'""" °"'""'' ^' ''" »-•"-'>''= «« «"'»"' ^conomUiue

Pour obtenir des haricots qui ne diminueront pas de poids et de volume il

cot,. Il ne sera donc avantageux de s'en servir que lorsque l'&onomie de tem™

riu'otrnr
*"""" "' '"""" ~'"'«°-' '" -"« * -'i-tT* ™r

m^rne que de la ,a^n don'tl'atmrL'fd'utt^ri'^l*'
'"*°"' "

L p-:^: -t..arnr4"L':rr:eT":i^^-ir^^^^^^^^
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que les fanes sont entratn<^, par les crans d'un plan incliné, vers le second bat-

teur, qui tournant l)eaucoup plus rapidement que le précédent, ne manque paH

d'écosser les grains les plus adhérents.

C'est la machine qui donne le plus satisfaction.

Nettoyage et triage

Après les avoir passés au crible pour les débarrasser des matières étrangères,

les haricots sont ensuite triés à la main, si l'on veut en obtenir des prix de vente

élevés. Lors de ce triage, il faut soigneusement enlever tous les grains décolnrén,

cassés, tachés, ridés, atteints de maladie ou altérés d'une façon quelconque.

De plus, les haricots choisis pour la semence ou en vue d'une exposition,

doivent être de couleur et de grosseur uniforme, de variété pure, et correspondant

bien au type de la variété à laquelle ils appartiennent.

Ensachage

En attendant qu'ils soient vendus, on les conserve généralement en tas,

dans un local bien sec et bien ventilé. Placés dans un endroit quelque peu humide,

ils moisiraient.

Lorsque le temps est venu de les vendre, on les met dans des sacs faits en

toile très forte, pouvant en contenir deux boisseaux ou 120 livres, le poids des

haricots étant de 60 livres au boisseau.

Maladies et ennemis

Le haricot compte, tant datis le règne végétal que dans le règne animal, de

nombreux ennemis dont les plus redoutables sont:

Fio. 0.—Anthracuose.

L'Anthracnoae.—Maladie causée par un champignon se manifestant par l'ap-

parition de petites taches brunes, arrondies qui s'étendent et rongent graduelle-

ment toutes les parties de la plante à l'exception des racines.

L'infection provient généralement d'une semence contaminée. La maladie

débute alors sur les cotylédons de la plante dont elle peut occasionner la des-

truction rapide, en temps pluvieux. Sinon, elle se propage, des cotylédons aux

feuilles dont les nervures deviennent noires, de là, aux gousses (Fig. 9) et aux

grains et finalement, d'un plant à l'autre. Il en résulte des pertes souvent con-

sidérables de même qu'un danger de contamination pour les récoltes à venir.

La Rouille.— Maladie occasionnée par un champignon (Uromyces Phasroli).

Elle est caractérisée par l'apparition, sur les feuilles et les gousses (Fig. 10),

de minuscules pustules circulaires, de couleur jaune au début, mais passant



4o, Enlever et brûler toutes les plantes attaquée.
So. Faire une premiète pulv&isation, à la bouillie terdelaise av.ni 1» n.»on et une seconde 18 à 24 jour, .près, en suivant la fomuiràrM ctt à

^ce^requise, sur une tige de fer tranaverslle sTMeJnTt:^Tm^X

otéUc" Knir^I f".^-^«*V"^^°° ""« ^"^''^^ ^'««Pè''^^ dans la provirceguébec. Pendant le jour, ils se cachent sous terre, à un pouce de Zfcn

SN^oTtiKÏ^?l?i«^?r«°- ^^ Ministère de l'Agricultu™ de Québec, le
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Oo pourrait encore immerger du trèfle fratchement ooupë, pendant unr
couple (l'Iieurefl, daiiH une wolution de vert de Pariii (1 once dans 2 gailonB d'eau),

puia répandre ça et li\ entre les rangH.

Un autre excellent moyen ronHÏsto à nettoyer, immédiatement «prèn Icm

récoltes, la surface du sol de tous les déchets et débris de légumes qui pourraient

VuK 10. -Rouille.

l'y trouver, puis de labourer profondément le sol à l'automne afin d'occasionner

la destruction des œufs et des jeunes vers, par la gelée.

Pour un petit jardin.—Une cuillerée à thé de vert de Paris ; une cuille-

rée à soupe de mélasse ; une quantité d'eau et de son suffisante pour faire une

pAte consistante et homogène.

Au lieu de son, on peut encore se servir de gru.

II.—CULTURE DES HARICOTS A CONSOMMER EN VERT

ImporUnee

De toutes les catégories de cultures que nous avons énumérées en première

page, la plus importante, et la moins onéreuse est sans contredit celle que nous

venonH de traiter, à savoir: la culture des haricots nains pour grains secs. En
effet, celii -ci n'occasionne pas de frais de récolte et d'égrenage aussi élevés que les

trois autres dont le coût de production serait encore plus élevé, dans le cas de

variétés à rames. Néanmoins, les haricots à consommer en vert tiennent une plac(>

si considérable dans l'alimentation et font l'objet de préparations culinaires telle-

ment variées, qu'il va de l'intérêt de tous ceux qui peuvent disposer d'un coin de

terre pour fins de culture potagère, de leur accorder u. ' 'arge part.

Quant à ceux qui cultivent à proximité des villes, ils pourront retirer de cette

culture des profits très appréciables pour peu qu'elle soit hâtée et qu'ils disposent

facilement de jeunes bras pour la cueillette.

1—Haricots verts (String beans)

On appelle haricots verts, filets, aiguilles ou palettes, les gousses vertes, longues

et effilées, provenant généralement de variétés naines à parchemin, que l'on

cueille lorsqu'elles sont jeunes, tendres, charnues, alors que les grains n'y sont pas

encore formés, et qui constituent, une fois cuites, un légume fort estimé, très re-

cherché sur les marchés de même que pour fins de mise en conserve.
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d'.l«,rd ver.», devi,,,,»,!; de =ZZj,Z„TJ^ilT'. T\'^"' !"
""»"'

H«rieot Kirly Mohawk.
Challeufe fM_/c_..,.
beurre Budaun (Huctaon w»x)

VARIETES NAINES A COSSES JAUNES

> jourt).

«

II

<
II

blanc dri.DftvIs fDavu'Kidney wax)

VARIETES NAIN^ COSSES VERTES
nf!^K* J"""* (i°"« YeUow Six W .k.)

VARIETES POUR FINS DE MISE EN CONSERVE

Sfu^" *" '" (Stringlew ValenUne).

tee'^Bdpqu" '" ** Mammouth (Mammouth Stringle. 'od).
de Bagnolet.

faudra cueillir àS |e/l " ™ ,™w
'"'

""T*"' '" '"^°«"* •"" ™'««^- "

»ur voulue. En procédant Jn.i, la du,^Tt ZmT. ^"""^ ^ '^"^

derioïï iS St£i;°" '"^^^ ""^' ^'^ -"^^ à '«""- pour cueillir en vert, noua recomman-
Haricot Sabre à rames (White Dutch Pôle Bean)

" uSÙn '^"«Ir* "^ï (Flageolet Long Scarlet Pôle BoanVMer7«lb de Keotucky (Kentucky wSi^ **"'•

I^^P^
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2.—Haricots mangé-teut ou sang parehemln {Edihle podded beans).

On appelle Haricots mange-tout les variétés sans parchemin, naines ou à

rames, dont les cosses presque cylindriques et très charnues peuvent être consoni-

n^ées en entier, à partir du moment où les crains s'y forment jusqu'à celui où ils

commencent h mûrir.

VARIETES NAINES A COSSES JAUNES

HaricotH Beurre doré (Golden Wax Bean.)
" Détr it (Détroit Wav Bean).

" " Noir (Blai-k Wax Bean).
" " Vaientine (Vulcntine VVax Bean).
" " Oeil doré ((iolden ':ye Wax Bean).
" " Rognon de Wardwell (VN'ardwell Kidney Wax Bean).
" " Rouge hâtif Valentinc amélioré (Improved Early Red Valentine).

VARIETEINAINE A COSSES VERTES

Hiricot de Pragii î m vrl>rc nain (Dwarf Horticultural Baan)

Culture.—La même que celle des haricots verts.

VARIETES A RAMES A COSSES JAUNES

Haricot de Prague rouge (Golden Carminé).
" (S'appe Dorée (Golden Cluster).

VARIETE A RAMES A COSSES VERTES

" Coco Blanc (Lazy Wife Pôle Bean).

Culture des variétés à rames. — Exigences. Elles exigent un sol plus

riche que les variétés précédentes et nécessitent la pose de supports, tuteurs,

perches ou rames dont l'emploi est fort coûteux, de sorte qu'il est guère recom-

mandable de les cultiver ailleurs qu'au jardin.

Comme elles projettent Iwaucoup d'ombre lorsqu'elles ont atteint leur plein

développement, il faut les semer dans un endrpit du jardin où elles ne pourront

nuire aux autres cultures.

Semailles.—Le sol étant profondément ameubli, on y enfonce à tous les trois ou

quatre pieds de distance en tous sens, des supports ou tuteurs (1) de 7 à 9 pds

de hauteur au pied desquels on sème, en rayons ou en poquets, 4 à 5 grains de

haricots que l'on recouvre de 1 à 1^ pouce de terre mélangée à du terreau si pos-

sible. Dès que les haricots auront levé et que les feuilles seront formées, ils devront

être binés, buttés et fixés aux rames. On pourrait encore les semer, en poquets

distancés de 1 pied, sur des planches de trois rangs espacés de IJ^ pied et orientés

nord-sud, laissant un sentier de 3 pieds entre chaque planche. Dans ce cas, les

rames ne seront plantées qu'après la levée des haricots et assez loin du pied de

chaque plante pour n'en pas casser les racines. Sur les rangs bordant les sentiers,

on prendra soin de planter la rame entre la plante et le sentier de façon à protéger

celle-ci contre le piétinement.

(l)'Les supports, tuteurs ou rames les plus à recommander sont des branches ou des jeunes

tropes de bouleau, mesurant environ 1 à 1}^ pouce de diamètre et possédant leur éooroe.
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Pl.nche«, de forts piquefs que 1Wunri'es fS IT T"!.'
' ''^^^^''"'*^ ^-

on attache l'extrémité des rames.
•" *^"'^"* ^* «"^ ^««^"els

demen^rtStfde^^^^^^^^^ 'T'1^- ™-«' --te à enfoncer soli-

rciiés par deux fils de f" r'iVdc^. rjj"??
P-ds d^Hi^ement, des poteaux

l'autre, à 4 ou 5 pieds plus haut ri «f l'"^"
^ ^ ^''^^ ^"-^'«««"^ du sol et

cordes goudronndefteL'is iZlaS; ;:
"17"*^"'!,'^*'^*" ^"^ P- ^-

chacune des tiges de haricot
°'"'^ ^^ ^*"* '^^ «"«' ^«-à-vis

.o... cu..ur«„.-ife consistent principalement à biner et sarcler les plantes

Fia. 11.— Pulvérisateur.

-e. ,i"iirs"cMe:"*r ™ ™" ''°" *"» ""« » '">- --*- - "»« -ou™

km.-'
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avant leur maturit^^ complète, et dont les grains pourront conserver leur couleur

verte, même lorsque les touffes auront été arrachées d).

Les variétés les plus recommandées pour la production des grains verte «ont

les suivantes:
° Haricot de Prague marbra' nain (Dwarf Horticultural beau).

Goddard.
Haricots flageolets blancs et verts.

III.—CULTURE HATEE DES HARICOTS

Semer sur couche et en pépinière vers le 20 avril; repiquer deux fois en pépi-

nière; remporter en godets enterrés dans la couche; étouffer pour hâter la reprise

et le faire de plus en plus. Si le temps le permet, enlever les châssis pour faire

durcir les plants; mettre en place, dans le jardin aux esr':*céments précédemment

indiqués, vers le 1er juin.

IV.—CULTURE PROLONGEE DES HARICOTS

Bien souvent, il gèle à la fin d'août et c'est pour ce motif qu'il n'est pas semé

de haricots qui pourraient être en fleurs à cette époque. Afin de prolonger cette

récolte, il suffirait de les tenir couverts, pendant cette période de gel qui n'est

jamais de longue durée, avec des toiles ou paillassons.

V.-MODE DE CONSERVATION

Haricots verts et mange-4out.—Les cosses fraîchement cueillies sont classifiées

par ordre de grosseur, puis éboutées à leurs deux extrémités, pour leur enlever

le goût de vert trop prononcé. On les laisse ensuite tremper pendant environ cinq

minutes dans de l'eau bouillante d'où on les sort pour les plonger immédiatement

dans de l'eau froide, afin de coaguler les matières albumineuses et de leur conser-

ver ainsi leur teinte verte. Après quoi, on les tassera, par lits chevauchés, dans des

pots de grès ou des bocaux à large goulot, tout en y versant de la saumure (2 Ibs de

sel par gallon d'eau). Lorsque le récipient aura été bien rempli de cette façon

on le fermera hermétiquement. Il suffira de les faire bouillir à grande eau pendant

une dizaine de minutes, pour que ces cosses soient tout aussi bonnes à manger

que si elles étaient fraîches cueillies.

Pour de grandes quantités, on n'aurait qu'à procéder de la même façon

et à les placer dans des barils bien nets, au lieu de se servir de pots ou de bocaux.

Mais il faudrait dans ce cas prendre soin d'immerger les cosses complètement

(1) Il suffit pour cela, d'arracher les haricots, par un beau temps, avant ou'ils ne soient complète-

ment mûrs et de ras-sembler les touffes en bottes que l'on fait 8<?cher graduellement à l'ombre dans un

local bien sec et atV. A df'faut de locnl suffisamment grand pour recevoir la r<'colte, on pourra

percher les bottes sur des piquets (3 piquets plant''s en X), puis on les recouvrira avec de la paille

ou avec des toiles en upage pour les moyettes de foin, afin de les soustraire à l'action de la lumière

directe du soleil et de les prot<'ger contre les intempi'rics. Les grains mûriront ainsi graduellement

et resteront verts.



— 26 _
dans la saumure afin qu'elles ne viennent
du liquide

On pourrait tout aussi bien les
immerger dans la saumure.

pas en contact avec l'air à la surface

conserver en les salant à sec au lieu de les

VI.-PREPARATION CULINAIRE DES HARICOTS
Haricots nature sortant du jardin.—C&aaer Ip^ Hphv o^*^-4 -^a .

l'eau bouillante pendant 6 à 10 minutes pour^eve le Z^^^^^^

un peu de persil, ail. ciboule, ajouter poivre et sel e"retSer Zîeu ^IT '

"l

Le haricot vert se prépare aussi d'une autre façon: faire une sauceTCoh!'

itri'""
"^"*"' "'"" " '™' '"- ""«"' que ™;tTrL*c" .ï"»

Haricots en grains ou "arainota" verlt On ia= *„;* i

3 n„ 4 J; f
*"?""* *''' "^ P'^P"^" * *" '"d ou en soupe : faire cuire pendant

hari4Tct?^SLT« vPe";:^l^t lesT^^^^ '- "^'-^ies et ennen.is des
en grains secs avec cette diflférence touSs au'i?f3.rnl"'°'*5'^^l P"""". '«« haricots
tions dès que les aiguilles «ui^nt commencé à^foS.'' "^* ^""^ des pulvérisa-
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